
 

Compte-rendu 

du conseil d'administration 

du 

31 octobre 2022 
 

 
 

 

 
 

 

 

Ordre du jour : 
 

- Compte rendu de l'AG 

- Définition des tâches 

- Repas de fin d'année 

- Tirage des rois 

- Questions diverses 

 

 
 

A.G. du 20 Octobre 

. Compte rendu : en attente 

. Buffet : 588,00 € - Location salle : 100,00 € - Cadeau départ J.C. DEVILLAINE : 64 € 

. 130 personnes présentes. 163 adhérents ont réglé leur cotisation. 

 
 

FINS DES INSCRIPTIONS 2022/2023 : 31 décembre 2022 pour les adhérents inscrits 

en 2021/2022 

 
 

 45 ANS DU CLUB (2023) 
 

A l’étude achats tee-shirts ou casquettes personnalisés ASPRA (devis demandés par Alain 

AUBERT) 

 

Repas 10 € pour chaque adhérent (3 devis demandés aux Terrasses Saint-Didier de la 

Tour, à La Guinguette à Champagneux et au Coin Tranquille aux Abrets). 

Présents 

Gilbert LONGO, Alain AUBERT, Marie-Louise BOURSIER, Nicole BORGEY,  Evelyne PARUSSINI, 

Gérard GUINET, Bernard MELON, Isabelle PORTHAULT 

 

Excusés 

Denis GRANGE, Alain REY 



SORTIES PREVUES 2023 
 

. Juillet : sortie car le Font d’Urle (pour les 3 groupes) 

 

. Croix Rousse début avril (1 ou 2 groupes suivant inscriptions avec guide) 

 

. Octobre : Les Pierres dorées dans le Beaujolais 

 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

. Assurances du club. Alain AUBERT prendra RV auprès du Conseiller Collectivités de 

l’Agence pour faire le point sur les clauses du contrat. 

 

. Trousse d’urgence (Groupe 2). Dans la mesure du possible chaque animateur doit avoir 

une trousse de secours ou voir le responsable du groupe pour s’en procurer une. 

 

. Bâtons de marche nordique. Irène s’occupe de cet achat qui sera réglé par l’ASPRA 

 

. Randos sur le site : l’idéal serait que chaque sortie soit en ligne le dimanche soir … 

 

. Repas fin d’année salle des fêtes Pont Isère (16 novembre 2022) : 98 inscrits 

 

. Tirage des rois (5 ou 12 janvier 2023) à Avressieux ou Saint-Albin-de-Vaulserre (cidre 

acheté aux caves BILLON et devis demandés pour galettes à Saint-Béron et Aoste). 

 

. Rando « bugnes » mercredi 15 mars (pour les 3 groupes rando à 13h) 

 

. Définition des taches inchangée – Isabelle remplace Jean-Claude et s’occupera du site 

 

. En cas de marche annulée (jusqu’à 1h avant le départ) appeler Alain AUBERT ou faire 

mail aux contacts ASPRA 

 

. Prochaine réunion LUNDI 12 DECEMBRE 2022 à 9h 
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